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Responsable
planification
Ê

tre capable de fabriquer un produit, c’est bien ; le vendre, c’est nécessaire ; être capable de le réaliser en fonction de la demande, c’est vital.
La mission du responsable de planification est de s’assurer de livrer les
commandes en temps et en heure tout en limitant les stocks nécessaires à
la fabrication. En fonction de la taille de la société, il peut aider à l’élaboration du plan industriel et commercial (PIC). Il crée le plan directeur de
production (PDP) de l’entreprise en fonction des pièces en stock, des commandes client réelles, des capacités de production. Il établit un planning
de fabrication à la semaine en respectant le PDP et en intégrant les aléas
de l’entreprise (ruptures d’approvisionnement, arrivées de commandes
prioritaires, pannes imprévues, etc.). Sa vision de la fabrication lui permet
d’analyser les risques de non-faisabilité du PDP, d’éviter les ruptures de
stock et d’ordonnancer la production.
Le métier requiert des compétences d’organisation. Cela se traduit par
des capacités de prise de recul, de gestion des priorités et des échéances.
Le responsable de planning doit avoir un très bon relationnel, un sens de
l’écoute et de la diplomatie pour gérer aussi bien les clients, les fournisseurs que le personnel de l’entreprise.
Le principal domaine d’activité est la production de biens manufacturés
et alimentaires. Dans les grandes entreprises, il évolue au siège du groupe.
Dans les entreprises de taille moyenne, il est sur le site de production aux
côtés des chefs d’atelier. Il peut avoir la double casquette de responsable
méthode. Dans les toutes petites entreprises, il gère en plus la fabrication,
l’évolution des process de production, la logistique interne et la gestion
des livraisons.

Insertion professionnelle
Le métier de responsable de planification appartient au domaine de la
logistique et plus particulièrement de la logistique amont (d’approvisionnement). La logistique représente aujourd’hui 1,8 million d’emplois et on
dénombre environ 56 000 techniciens ou cadres de la logistique du planning et de l’ordonnancement dans l’ensemble de l’économie française.
L’emploi, essentiellement privé (79 %), est composé de 17 % de cadres et
de 75 % de techniciens. n

QUALITÉS
−−Adaptation rapide
−−Dynamique
−−Pragmatique
−−Organisé

FORMATION
−−BTS Transport et prestations
logistiques
−−DUT QLIO (Qualité logistique
industrielle et organisation)
−−Licence professionnelle Chaîne
logistique globale

POURSUITES D’ÉTUDES
Isel du Havre, école d’ingénieurs
spécialisée accessible depuis le bac
École d’ingénieurs généralistes
avec spécialité génie industriel
ou logistique
L’insertion professionnelle est très
bonne, puisqu’en sortie de DUT QLIO
le taux est de 96 % d’emploi en CDI
à 2 ans.

LE MÉTIER EN LIGNE
https://www.safran-group.com/fr/atom/4585
https://www.choisis-ton-avenir.com/metiers/responsableordonnancement-planning-manager-hf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-logistique-2025
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